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SOURIEZ :

vous êtes étudiants au Havre !

Semaine de la petite enfance
et de la parentalité

Du 1er au 5 octobre 2018
Exposition Hôtel de Ville
Mercredi 3 octobre à 19 h 30

Conférence

« Communication parents-enfants,
les clés pour une relation épanouie »

Ville du Havre - ©Adobe Stock - Daddy Cool - 2018

Au Théâtre de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Tout le programme sur lehavre.fr
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Une ﬁn de saison en chanson
Alors ça y est, Un été au Havre édition 2018, c’est terminé. Et quelle saison !
Du début jusqu’à la ﬁn, nous pouvons dire que l’édition 2018 est un vrai succès. Puisqu’ils furent très nombreux les Havrais et ceux d’ailleurs, de Normandie et
d’encore plus loin, à venir proﬁter des réalisations artistiques d’Un Été au Havre.
Déjà, avant même l’ouverture en juin de la saison 2018 avec l’embrasement de la plage par la Compagnie Carabosse, les promeneurs avaient adopté l’œuvre
Jusqu’au bout du monde de Fabien Mérelle. Et puis, une fois la saison lancée, c’est toutes les installations artistiques qui furent adoptées. Que cela soit la Futuro
House des Jardins Suspendus ou l’œuvre À l’origine installée sur la digue, elles sont toutes devenues des détours obligés, et même plus, des points de repère.
Alors voilà, Un Été au Havre 2018 a été un immense succès. Et c’est bien ! C’est bon pour Le Havre, son économie, ses emplois et son rayonnement. C’est pourquoi,
je souhaite que nous continuions ; et que dès maintenant, commence la préparation de la saison 2019.
Un Été au Havre 2019 qui sera aussi surprenant et populaire que celui de 2018 qui vient de s’achever avec, surprise supplémentaire, le concert de Martin Solveig.
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ILS FONT BOUGER LE HAVRE
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Tricotons
Le Havre,
Lumières
Nordiques,
Semaine
bleue, Semimarathon de
Normandie,
revalorisation de l’escalier Montmorency,
LH en Forme au Fort ! Universités de la
LICRA…
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Bienvenue à l’automne, et vivement le retour de Un Été au Havre !
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C’est le nombre de

Presque une nuit d’été

postes (CDI, CDD,
intérim, alternance,

Diplômée du Master de création littéraire

stages…) à pourvoir

du Havre l’an passé, Thi Thu vient de

durant la 6e édition du

publier son premier roman Presque une

Salon des 24 h pour l’Emploi

nuit d’été aux Éditions Rivage, en lice
pour le Prix Stanislas. Elle est l’invitée

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h au stade

d’une rencontre-dédicace à la librairie

Océane. Une quarantaine d’entreprises de

La Galerne, le 9 octobre à partir de 18 h.

différents secteurs économiques, et des

L’occasion de découvrir son livre dans

©©Astrid Di Crollalanza

et la Formation, programmé jeudi 4 octobre,

centres de formation locaux vous attendent
durant toute la journée.
Plus d’infos sur 24h-emploi-formation.com

PUIT DE SCIENCE

Dans le cadre de la 27e édition de la Fête de la Science, le village
des Sciences vous attend dans le hall de l’Hôtel de Ville, jeudi 11
et vendredi 12 octobre, de 9 h à 17 h et le samedi 13, de 12 h 30

CERCLE DES
AIDANTS

lequel la banalité du quotidien
se transforme en véritables instants
de poésie.

LA VIE EN ROSE

Le Centre Communal d’Action
Sociale aide les familles touchées
par un proche souffrant de
handicap ou en perte d’autonomie
en organisant des rencontres
conviviales autour d’un café. La
prochaine a lieu jeudi 11 octobre
au Parc de Rouelles à la cour
champêtre, de 14 h à 15 h 30 sur
le thème : « L’avenir je n’ose ou ne
me permets plus d’y penser. ».
Inscriptions et renseignements
au CCAS (3 place Albert René),
tél. : 02 35 19 81 18, mail :
cercledesaidants@lehavre.fr

à 17 h. Au menu, des conférences, des ateliers et des rencontres
sur ce que vous pensez savoir de votre planète. Des visites de
la centrale thermique EDF à destination du public scolaire, sont
également proposées. Infos et programmation sur lehavre.fr

DYS SUR DYS

J’PEUX PAS, J’AI PISCINE
Parmi les activités proposées
cette année par les piscines
municipales dans le cadre
de

la

politique

publique

Le Havre en forme, quelques
nouveautés sont à découvrir.
Un circuit training de 45’ est
mis en place permettant
de muscler tout le corps au
gré de différents ateliers.
Les cours d’aquagym sont
désormais répartis sur trois
niveaux

(efforts

légers,

modérés, intenses). Horaires et tarifs des activités auprès des
piscines municipales ou sur lehavre.fr

Dans le cadre de la 12e Journée nationale
des DYS (dyslexie, dysphasie, dyspraxie…) sur
les troubles de l’apprentissage chez l’enfant
et l’adulte, la Ville du Havre organise des
ateliers gratuits de 10 h à 12 h et de 15 h
à 17 h, mercredi 10 octobre à la bibliothèque
Oscar Niemeyer, suivis d’une conférence sur
le thème « Neurosciences et apprentissages :
les émotions en jeu chez les élèves ‘dys’ ».
Entrée libre et gratuite.

Aller faire une mammographie : c’est la
bonne résolution du mois pour favoriser le
dépistage du cancer du sein. Lancée en 1992
par l’association Le cancer du sein parlons-en !
l’opération nationale Octobre Rose informe et
sensibilise autour de cette maladie qui peut ne
pas être mortelle si elle est soignée à temps.
Pensez-y !

CONSEILS DE QUARTIERS
Eure-Brindeau : mardi 2 octobre, 18 h 30, PEF
Molière (31 rue Amiral Courbet)
Vallée Béreult-Champs Barrets : mardi 9 octobre,
18 h 30, salle des fêtes (rue Béreult)
Caucriauville : jeudi 11 octobre, 18 h 30, salle
des fêtes (201 rue Edouard Vaillant)
Les Neiges : mardi 16 octobre, 18 h 30, salle
des fêtes (39 boulevard de Graville.
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DÉCOUVREZ LE SPORT

LES PIEDS SUR TERRE

Les inscriptions pour la session de la Toussaint de
Découvrez le Sport débutent mardi 9 octobre à 9 h et se déroulent
à l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes, les Maisons municipales
mais aussi via hariane.fr.

Le Tennis club municipal du Havre est désormais labellisé « Club Roland
Garros ». Il fait partie des cent clubs français les plus remarquables
dédiés à la terre battue traditionnelle, honorés par la Fédération française
de tennis. Félicitations au TCMH ! Plus d’infos sur tcmh.fr

LA CÔTE A LA COTE
L’Association nationale des élus du littoral fête ses 40 ans au Havre en organisant des
Journées nationales d’études les 11 au 12 octobre, dans les Grands Salons de l’Hôtel
de Ville. Regroupant les édiles de plus de la moitié des communes, intercommunalités,

Dans le cadre des Ateliers aux Jardins
organisés par la Ville aux Jardins
Suspendus,
rendez-vous
samedi
6 octobre de 14 h à 16 h en compagnie
de Caroline Edwards Lainé, artiste
photographe plasticienne, pour créer
des compositions mixant différentes
techniques
graphiques
(empreinte,
collage, peinture…) avec des matériaux
naturels, Entrée gratuite. Réservation
obligatoire au 02 35 19 61 27 du lundi au
vendredi de 9 h à 16 h ou par mail : lesjardinssuspendus@lehavre.fr.
Découvrez également l’exposition photos de l’artiste jusqu’au
11 novembre dans l’alvéole 13 des Jardins Suspendus, organisée
dans le cadre du parcours Are You Graffing ? De 10 h 30 à 17 h.
Entrée gratuite.
© Caroline Edwards Lainé

© Philippe Bréard

FRAGMENTATION VÉGÉTALE

départements et régions maritimes de métropole et d’outre-mer, l’ANEL est l’interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics pour les questions relatives à la mer et au littoral.

La rentrée scolaire est également
synonyme de rentrée sportive.
Depuis la mi-septembre, la Ville
propose des initiations de voile,
d’aviron, de patinage et d’escalade,
sur le temps de l’école, à
destination des élèves des classes
primaires havraises.

SAVOUREUX
Le Rotary-Club Le Havre de Grâce
organise les 6 et 7 octobre, la 4e édition
de son Espace des Saveurs, de 10 h à
18 h à la salle François 1er (2 rue Abbé
Périer). Outre des producteurs de vins,
la manifestation accueille aussi des
producteurs locaux de foie gras, café,
saumon, huîtres etc. Les bénéfices
de cette manifestation serviront aux
différentes actions du club-service.
Entrée : 2 €. Tél. : 06 13 21 80 79.

L’EUROPE AU HAVRE

Le Havre en Forme vous convie à une séance gratuite de course à pied tous les

Le 6 octobre, les ambassadeurs des

mercredis soir de 18 h 30 à 19 h 30, au départ de l’Espace Sport Plage. Également

27 pays de l’Union Européenne sont
invités au Théâtre de l’Hôtel de Ville

La Ville du Havre propose des
ateliers pratiques de formation
aux associations. Animés par des
professionnels, ces derniers sont
gratuits. Le prochain est programmé
le 16 octobre de 10 h à 11 h 30 au
service Vie associative de la Ville
(2 rue Léon Gauthier) et a pour thème
la création d’une page Facebook.
Inscriptions au 02 35 19 67 37 ou par
mail à vieassociative@lehavre.fr

gratuits, les cours d’urban training se déroulent quant à eux tous les samedis, de
10 h à 11 h 30, au départ de l’Espace Sport Plage.

à l’occasion de la restitution d’une
consultation citoyenne inédite qui a

CRÉER SA PAGE FB

© Philippe Bréard

© Laurent Bréard

SPORT À L’ÉCOLE

MON COACH SPORTIF

et Havrais d’avril à juillet derniers. Ces

AUDIENCES
MUNICIPALES

derniers vont y partager leur diagnostic

Renouant avec la tradition des audiences

et leurs réflexions sur les grands

municipales, le Maire du Havre, Luc

mobilisé plus de 450 jeunes Normands

thèmes qui agitent le continent : la paix
et la défense européenne, la diversité
et l’accueil, l’environnement ou encore

Lemonnier, inaugure un nouveau format
de rencontres individuelles avec les
habitants dans chacun des quartiers
du Havre. Le premier rendez-vous est ainsi

la citoyenneté. Infos et programme sur

programmé vendredi 12 octobre de 14 h

maisoneurope76.wordpress.com et sur

à 17 h, à la Fabrique des quartiers sud,

lehavre.fr,

@Mde76.

centre social (anciennement Le Parvis,
50 rue de la Vallée).

ÇA ROULE POUR
VOUS ?
L’association Prévention routière de
Seine-Maritime intervient en milieu
scolaire et dans les entreprises pour
sensibiliser tous les publics au risque
routier. Le comité départemental
recherche des bénévoles pour
étoffer ses équipes. Si vous êtes
intéressé.e, n’hésitez pas à le contacter
au 02 35 72 57 57 ou par mail :
comite76@preventionroutière.com
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QUARTIER

AU BOUT
DES AIGUILLES,
UN JARDIN DE LAINE

© Philippe Bréard

Le 7 octobre, l’opération Tricotons Le Havre
transforme le Fort ! en jardin de laine :goûter
et animations musicales sont au programme
d’un final ouvert à tous.
Gobelins / Thiers-Coty / Perrey, Perret / Saint-François,
Notre-Dame et Sanvic où était né l’an dernier un parcours
de chaises habillées de laine : « un franc succès en
matière de réalisation, de lien social et de visite qui,
après l’habillage du clocher de l’église de Sanvic, nous
a incité à élargir la démarche à l’ensemble de la ville »,
précise l’élue.

Depuis le printemps, des centaines d’aiguilles se croisent
partout en ville en réponse au défi de tricoter plusieurs
dizaines de milliers de carrés multicolores. Avec plus de
40 000 pièces, soit l’équivalent d’une écharpe déroulée
du stade Océane jusqu’à l’Hôtel de Ville, la réponse des
Havrais a comblé toutes les attentes : individuellement
ou en groupe, chez soi, au sein des Fabriques de
chaque quartier ou encore dans les résidences pour
personnes âgées, des laines de toutes les couleurs ont
été transformées en carrés simples ou composés avec
pour objectif de coudre des couvertures dans le cadre
d’un grand projet collectif de tricot urbain.
À l’origine du projet, Marie-Laure Drone, adjoint
au maire, chargée des quartiers Saint-Vincent,

Street art convivial
Sous la direction technique et artistique de l’association
Cité Mômes, l’opération Tricotons Le Havre avait pour
objectif la réalisation d’un grand jardin de laine à
partager tous ensemble le temps d’un goûter. Dimanche
7 octobre, au Fort ! quelque 3 000 m² se couvriront

SEMI-MARATHON

UN NOUVEL ÉLAN

ainsi de volumes et de jardins magiques que chacun
pourra agrémenter d’accessoires à disposition : fleurs,
ornements… en laine bien sûr ! En voisin, les ateliers du
CEM apporteront une touche musicale à l’événement
ouvert aux centaines de tricoteurs comme aux curieux.
Les couvertures ainsi réalisées seront ensuite offertes
à des œuvres sociales. « Je me réjouis de ce moment
de partage autour d’une œuvre collective vraiment
originale dont le succès invite d’ores et déjà à réfléchir à
une suite », confie Marie-Laure Drone.
O.B.
Dimanche 7 octobre de 15 h à 18 h au Fort !
(55 rue du 329e RI). Entrée gratuite.

UNIVERSITES D’AUTOMNE

© Alain Couenne

Programmée dimanche 7 octobre à partir
de 9 h 15, la 12e édition du semi-marathon
de Normandie-Le Havre propose aux
coureurs et aux marcheurs un parcours
intra-muros, inédit. L’association du
marathon de Normandie, organisatrice
historique de l’événement, connaît une
année 2018 pleine de changements.
Nouveaux locaux derrière l’église SaintFrançois, nouveau parcours sans faire le
pont, une page se tourne… Toujours très
motivés, les organisateurs ont imaginé
un nouvel itinéraire dans les rues du Havre, avec un passage par Sainte-Adresse pour aller jusqu’au
« Bout du Monde ». Le départ et l’arrivée au Stade Océane permet aux organisateurs de disposer d’une
infrastructure médicale conforme à la réglementation (assistance, contrôle anti-dopage, etc…). Allant
d’un bout à l’autre de la baie, le tracé proposera de (re)découvrir les sites remarquables qui bordent le
littoral : le nouveau quartier Saint-Nicolas, les Docks, la rue de Paris, la Catène de containers, le MuMa,
la plage, l’architecture Perret, l’Hôtel de Ville, l’estacade… Près de 400 bénévoles seront présents pour
assurer le bon déroulement des épreuves et de nombreuses animations musicales jalonneront le
parcours pour « ambiancer » les coureurs amateurs (plus de 1 000 pour le semi-marathon). Venez les
encourager !
O.S.
Association du marathon de Normandie, 30 rue Percanville au Havre, tél. : 02 35 21 80 31.
Infos et classement sur marathondenormandie.com

Faire face
à la radicalité
Du 12 au 14 octobre, les Universités d’automne de la Ligue
Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA)
se déroulent au Pasino. « Radicalités, les nouveaux visages
de la haine », tel sera le fil rouge des ateliers et tables rondes
qui rythmeront ces trois journées d’études. « Il s’agira de
comprendre et d’analyser en quoi racisme et antisémitisme
sont catalysés par des phénomènes de radicalisation de
certains groupes issus de l’extrême droite, de l’extrême
gauche indigéniste ou de l’islam radical », explique Mario
Stasi, président de la LICRA.
Les Universités débuteront vendredi soir par une table
ronde animée par Antoine Spire, vice-président de la LICRA
sur la sociologie des phénomènes radicaux, racistes et
antisémites à l’échelle de l’Europe. Le samedi après-midi,
une grande conférence-débat sera consacrée à la question
« des libertés à l’épreuve des radicalités ».
O.B.
Informations et inscription sur licra.org

L’ACTU

EXPOSITION

Impressions du nord
Du 13 octobre au 27 janvier, le MuMa expose les œuvres de
la photographe danoise Trine Søndergaard dans le cadre de
la manifestation Lumières Nordiques.

Entre photographie et peinture
L’exposition se compose de deux séries de photographies de 2008 à 2013, soit une trentaine
d’œuvres représentatives d’ambiances oscillant entre l’absence de vie, le silence et une
présence humaine quasi fantomatique, sublimée par le port de coiffes danoises brodées
d’or datant du milieu du XVIIIe siècle. Le point commun entre ces œuvres ? « La lumière qui
éclaire les lieux et les corps, le travail précis de composition de la photographe danoise,
sensible aux ambiances dégagées par les manoirs inhabités qu’elle a choisis comme
cadre », révèle Annette Haudiquet. Ce n’est donc pas par hasard si son choix s’est porté
sur le tableau du peintre danois Vilhelm Hammershøi, disparu au début du XXe siècle, pour
dialoguer avec les photographies.
Comme à son habitude, le MuMa prévoit de proposer au public un ensemble d’événements
autour de l’exposition. Au menu, des visites, des ateliers, une lecture d’images et de la danse
avec le festival Pharenheit porté par le Centre chorégraphique du Havre Normandie, du
22 janvier au 2 février prochains.
O.B.

© Trine Søndergaard

Si la Normandie est terre d’impressionnisme, les pays scandinaves sont eux aussi la source
d’inspiration de nombreux peintres et photographes qui savent capter la lumière boréale.
La manifestation Lumières Nordiques propose un parcours photographique sur les terres
normandes invitant des artistes originaires de Scandinavie.
Le MuMa s’inscrit dans ce cycle et a choisi de présenter le travail de la photographe danoise
Trine Søndergaard dont une œuvre était déjà présente dans les collections du musée.
« L’exposition Still offre un prolongement à cette acquisition et permet aux visiteurs de
se familiariser avec une esthétique photographique propre aux pays du nord », remarque
Annette Haudiquet, conservatrice du MuMa.

Trine Søndergaard, Guldnakke #2, 150 x 150 cm. Courtesy / Martin Asbæk Gallery & Bruce
Silverstein Gallery, Copenhague, ADAGP Paris, 2018

Still, du 13 octobre au 27 janvier au MuMa, du mardi au vendredi de 11 h à
18 h, le week-end de 11 h à 19 h. Tarifs : 7 € / 4 € / gratuit le 1er samedi de
chaque mois.
Plus d’infos sur muma-lehavre.fr

PLUS HAUT, PLUS VITE, PLUS FORT !

© Philippe Bréard

Le Havre en forme investit le Fort ! samedi 13 octobre de 14 h à 18 h.
Le public pourra découvrir ce lieu de culture atypique tout en s’adonnant
à des activités physiques.
Si de multiples initiatives existent déjà - elles sont désormais labellisées -, les actions de Le Havre en forme ne cessent
de se diversifier. À l’occasion du lancement en 2016 de cette politique publique liée au sport, les Havrais - sportifs ou
non - avaient déjà pu tester leur forme en gravissant les marches de la tour de l’Hôtel de Ville avant de faire, l’année
suivante, la visite insolite des coulisses du Stade Océane. Dans le même esprit, ils sont conviés cette année à venir
au Fort ! pour découvrir les coulisses de ce vaste lieu culturel. Le public aura notamment une occasion d’apprécier la
réhabilitation toute récente du CEM (Centre d’Expressions Musicales). Accompagnés par des éducateurs spécialisés,
il sera aussi possible d’explorer en marchant les alentours du Fort ! au gré d’itinéraires pédestres allant jusqu’aux
Jardins Suspendus ou à la forêt de Montgeon. La Ville du Havre met à disposition des guides spécialisés chargés de
faire apprécier le patrimoine environnant durant ces marches à pied. Le public sera également convié à s’intéresser
à la biodiversité en visitant la bergerie et le jardin participatif du Fort ! planté et entretenu selon les principes de la
permaculture. Les plus jeunes pourront aussi se dépenser sans compter au fil d’une vingtaine d’ateliers proposés par
la Ville ou des associations havraises. Bouger, partager, découvrir : les mots clefs de Le Havre en forme vont résonner
avec ceux apposés sur le fronton du Fort ! Inspirez, expirez, créez !
O.S.
Fort ! 55 Rue du 329e RI
Accès bus : Ligne 6 et 7 : arrêt Cronstadt - Lignes 1, 4 et 5 : arrêt G.Lafaurie.
Retrouvez le programme de la journée sur lehavre.fr
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SENIOR

Du bleu pour voir la vie en rose
Dédiée aux seniors, la Semaine Bleue se déroule
du 17 au 24 octobre. Au programme, 64 animations

Organisée par le Centre communal
d’action sociale de la Ville, la Semaine
Bleue propose chaque année un éventail
d’activités qui sont autant de possibilités
pour les retraités d’occuper leur temps
libre. Dans cette nouvelle édition,
les thématiques sont très variées et
vont se dérouler dans plusieurs lieux
de la ville, grâce à une vingtaine de
partenaires. Le maître-mot de cette
année est un verbe : cultiver. Il invite
à explorer des domaines aussi divers
que l’environnement, la littérature, la
technologie, le corps, etc. Tout est en

effet bon pour cultiver son bien-être !
Exploration de l’univers poétique des
haïkus à la résidence Arpavie, visite des
jardins familiaux du Grand Hameau,
atelier de fabrication d’objets à partir de
matériaux de récupération à la résidence
Irène Joliot Curie, conférence sur la
transmission à la médiathèque Léopold
Sédar Senghor, rencontre avec des
médiateurs numériques à la bibliothèque
Oscar Niemeyer… il n’est jamais trop tôt
pour s’initier à des pratiques que l’on
connaît peu.

RUGBY

Mélange de générations
L’inter-génération forme également
la base des nombreuses animations
proposées. C’est d’ailleurs ce qui a motivé
le choix de la date que la Semaine Bleue, à
cheval sur les vacances scolaires. Le but
recherché est en effet de faire dialoguer
ensemble les générations pour un bien
vivre ensemble. Un spectacle au Petit
Théâtre invite ainsi les adolescents et les
seniors à se mettre en scène, sans doute
avec le même trac et la même passion.
Petit salon esthétique éphémère, lecture
de contes, sont autant de moments à

© Laurent Bréard

et autant de propositions pour bien vivre sa retraite.

partager entre grands-parents et petitsenfants, à l’instar de la promenade à vélo
dans la forêt de Montgeon qui clôt la
manifestation le 24 octobre.
I.L.
Renseignements et inscriptions au
CCAS (3 place Albert René) à partir
du 2 octobre, tél. : 02 35 19 81 18.

COUPE DU MONDE FEMININE FIFA

LE CLUB DES CINQ

CRÉEZ LE POSTER OFFICIEL !
Un concours est ouvert pour réaliser
le poster havrais officiel de la Coupe
du monde féminine de la FIFA France
2019™ programmée du 7 juin au
7 juillet 2019.

© Philippe Bréard
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Le rugby à 5 est une discipline encore peu développée en France mais qui fait partie
de l’apprentissage dans l’hémisphère sud. Licencié au Havre rugby club, Sylvain
Litou a ouvert la section la saison dernière. « Tout a commencé un peu par hasard.
J’entraînais de temps en temps les petits et il nous arrivait de jouer au rugby à 5 entre
parents. On a trouvé ça très sympa et le club m’a proposé de lancer une section ».
Le rugby à 5 présente plusieurs avantages : il n’y a ni contact, ni plaquage ni mêlée.
On oublie souvent que le rugby est d’abord un sport d’évitement. Le rugby à 5 développe
la technique, et aussi le cardio, car c’est très rapide. Ainsi, parmi l’équipe qui s’est
formée l’année dernière y a-t-il eu des débutants mais aussi des joueurs confirmés de
rugby à 15, venus là pour pratiquer une autre forme de rugby, très physique et moins
éprouvante pour le corps. Mais ce n’est pas le seul avantage du rugby à 5 : « C’est un
des rares sports mixtes ! » prône Sylvain. Ainsi plusieurs femmes, débutantes pour la
plupart, ont intégré l’équipe. « L’ambiance est vraiment conviviale : l’idée est avant tout
de se faire plaisir. Les niveaux sont très différents, les âges aussi – de 19 à 65 ans ! –
et le fait que l’équipe soit mixte est également très appréciable ». Si elles sont encore
en minorité, elles sont ravies et les nouvelles seront bienvenues !
I.L.
Entraînement le vendredi, de 9 h à 20 h 30 au stade Youri Gagarine.
Contact : litou.sylvain@orange.fr
Plus d’infos sur havre.rugby.club@wanadoo.fr

L’année prochaine, l’univers du ballon
rond se donne rendez-vous en France
pour la Coupe du monde féminine.
Le Stade Océane accueillera quatre
matches dont un quart de finale. La
Ville et la CODAH, en lien avec la FIFA,
lancent un concours pour réaliser
l’affiche officielle de cet événement
sportif majeur au Havre.
Le poster du Havre Ville Hôte devra
aussi bien promouvoir la ville que
la compétition et représenter le
football joué dans le territoire hôte, en s’inspirant des valeurs du football féminin en
France : diversité, performance, talent, victoire… Le design est bien sûr soumis à des
contraintes techniques et esthétiques qu’il est important de respecter pour espérer
voir sa proposition sélectionnée, voire élue lauréate du concours.
Graphiste, peintre, illustrateur, street artist, artiste confirmé ou artiste en herbe, école,
collège, lycée, entreprise, tout le monde peut participer et proposer sa propre version
du poster officiel Le Havre, Ville Hôte, en format .pdf haute résolution. Les candidats
devront transmettre leur proposition avant le dimanche 4 novembre minuit pour
un choix final annoncé en janvier 2019. Le dévoilement du poster choisi par la Ville
du Havre, la CODAH et leurs partenaires aura lieu le mercredi 27 février au plus tard.
Prêts à entrer dans la légende ?
O.B.
Renseignements :
Le Havre / Mission Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™
Tél. : 02 35 19 46 89, mail : lehavre2019@lehavre.fr

L’ACTU

QUARTIER
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Pensé par l’artiste Miguel

Street art
en escalier

do Amaral Coutinho
et soutenu par la Ville,
un projet d’art urbain de
valorisation de l’escalier
roulant Montmorency
des habitants
du Centre Ancien.

« Visites insolites, expositions, livre de témoignages,
beaucoup de choses ont déjà été faites dans le cadre du
projet Mémoires de quartiers. Cette fois, nous faisons
appel à un artiste urbain pour redonner une vie colorée
aux 300 marches de l’escalier Montmorency, trait d’union
entre la ville haute et la ville basse, et encore très utilisé
par la population », souligne Laëtitia de Saint-Nicolas,
adjoint au Maire, chargée de ce territoire dans lequel
elle a grandi. Pensé par l’artiste « muraliste » Miguel do
Amaral Coutinho (Mural Art) dont l’atelier est situé à
proximité immédiate de l’escalier, ce projet d’art urbain
devrait s’achever d’ici la fin de l’année. Pour la mise en

peinture des contremarches, l’artiste compte sur la
participation des habitants du quartier en semaine et sur
celle des enfants du centre de loisirs Massillon, pendant
les mercredis et les vacances de la Toussaint.

l’Escalier Roulant Montmorency ne compte pas s’arrêter
là et entend bien impulser d’autres actions pour valoriser
ce fleuron du Centre Ancien.
O.S.

Coup de jeune
Unique en France et célèbre pour son mécanisme innovant,
l’escalier roulant, ouvert en 1928, a marqué le quotidien
des 6 000 Havrais qui l’ont emprunté quotidiennement
jusqu’en 1984. Première du genre, cette œuvre de street
art va donner un coup de jeune à l’équipement qui fête
ses 90 ans. Créée en juin dernier, l’Amicale Sauvegarde de

Les ateliers de peinture sont ouverts à tous du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h ainsi que le dimanche et
durant les vacances scolaires de la Toussaint, au
même horaire.

LOGEMENT

SIMPLIFIER LES TRAVAUX DE RÉNOVATION
Depuis 2016, la plateforme de rénovation
de l’habitat favorise la réalisation et le
financement de travaux de modernisation,
de confort et de rénovation énergétique
des logements existants. L’amélioration
de l’habitat est un enjeu de confort pour
les Havrais, d’attractivité pour le territoire
et de respect de l’environnement par
la réduction de l’impact énergétique.
Dans le cadre de son Programme Local
de l’Habitat, la CODAH a créé, il y a
deux ans, un nouveau service afin de
conseiller, orienter et accompagner les
habitants dans chacun de leurs projets
de rénovation. Gratuit et accessible à tous les propriétaires en maison individuelle ou en
copropriété et sans condition de ressources, le service se définit par l’accompagnement
sur-mesure d’un conseiller expert à chaque étape du projet.
Neutres et indépendants, les conseillers de la plateforme portent un regard
professionnel sur chacun des projets de rénovation. Leur diagnostic permet d’orienter les
particuliers vers les solutions techniques adéquates et d’identifier les aides financières
mobilisables : les subventions de l’État, de la Région, du Département ainsi que de la
CODAH aident souvent à la réalisation des projets. L’an dernier, 1 400 particuliers ont été
accompagnés et 552 logements ont fait l’objet de soutiens financiers à la rénovation
énergétique, générant 1,30 M€ de travaux réalisés par des entreprises locales.
O.B.
Tél. : 02 35 22 25 20, mail : renover@codah.fr
Toutes les infos sur renover.codah.fr

La Fabrique Danton, 3 place Danton,
tél. : 02 32 74 77 40, lafabrique-danton@lehavre.fr

QUARTIER

Graville change
de bilbliothèque
L’une des plus anciennes bibliothèques de quartier, celle de Graville, va
être rénovée à la fin de l’année pour un meilleur accueil du public.
Née en 1927, elle occupe depuis 1960 une partie du deuxième étage
de la mairie annexe de Graville. Afin de l’ouvrir à un public plus large,
d’importants travaux de rénovation vont commencer en 2019 (elle
fermera donc provisoirement ses portes à la fin de cette année, le
temps nécessaire à sa réfection). L’accès, qui se faisait jusqu’alors
plutôt confidentiellement par l’arrière du bâtiment, se fera en façade,
comme pour les usagers de la mairie. De plus, les locaux vont être
considérablement agrandis : la surface va passer à 400 m², permettant
l’accueil des scolaires et des groupes. L’offre de livres, de cd et de
dvd sera repensée et renouvelée tout comme le numérique. Ne lui
manquait que le nom : celui qui a été choisi est celui d’une femme :
Anne de Graville. Fille de l’amiral Louis Malet de Graville, personnage
important de la cour de Louis XII et protecteur de l’abbaye du même
nom, Anne fut une femme de lettres, une poétesse et une traductrice.
Elle connut un destin romanesque puisqu’elle épousa contre l’avis de
son père, son cousin Pierre de Balzac qui l’enleva pour qu’ils puissent
convoler.
I.L.
Bibliothèque Anne de Graville, 161 rue de Verdun, tél. : 02 35 45 02 16
Ouverte mardi et vendredi de 13 h 30 à 18 h, mercredi de 10 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, samedi de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h. Fermeture à 17 h durant les vacances scolaires

© Philippe Bréard

sollicite la collaboration

ZOOM

DEMAIN COMMENCE

AUJOURD’HUI

Octobre est synonyme de rentrée universitaire pour
13 000 étudiants au Havre. Le campus propose un
large choix de formations diplômantes dans tous les
domaines d’activité, dans un cadre de vie agréable,
à quelques minutes de la mer.

© Laurent Lachèvre
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«

ZOOM

Jean-Baptiste GASTINNE

1er vice-président de la CODAH, chargé du développement économique,
du tourisme et de l’enseignement supérieur

L

a qualité des enseignements séduit chaque année de plus en
plus d’étudiants normands, français et même étrangers. Selon un
classement récent, l’Université du Havre se situe à la troisième place
des établissements français pour son ouverture à l’international. En plus
d’être parfaitement intégré à la ville, le campus est véritablement associé
au tissu économique local puisqu’il propose des formations spécialisées,
reconnues et en lien avec l’activité du bassin d’emplois havrais. Pour parfaire
son développement et procurer un environnement de qualité aux étudiants, la
CODAH a entrepris d’importants travaux d’aménagement sur le quai Frissard
dans le but de bâtir un véritable campus universitaire de centre-ville à l’horizon
2019.

«

© Erik Levilly

Notre objectif est d’accueillir 15 000 étudiants à l’horizon 2025. Pour cela, nous sommes en plein aménagement
du campus de demain dans le quartier des docks. Ce nouvel espace offrira une qualité de vie remarquable aux
étudiants, à proximité immédiate du cœur de ville et facile d’accès par la route ou le train. Il existe un réel intérêt
à regrouper tous les étudiants en un seul pôle : organiser des formations communes, mutualiser les moyens,
créer une véritable dynamique étudiante et encourager la vie de campus. Ce rassemblement permettra à tous
les étudiants de profiter de loisirs et d’activités sportives au même endroit. Nous avons des projets de gymnase
et de stade nautique sur le bassin de l’Eure. Un restaurant universitaire doit également voir le jour sur une barge,
bassin Paul Vatine.

Campus Day

Une offre pléthorique
Le campus du Havre dispose d’une offre de formation pluridisciplinaire
composée de formations générales, techniques voire même très spécialisées,
allant de bac + 2 au master. Les 195 formations post-bac proposées sont
aujourd‘hui réparties sur trois sites universitaires. L’Université du Havre
Normandie, située sur le site historique Lebon, propose des cursus théoriques
allant de la licence au master (sciences humaines, droit, urbanisme, affaires

...

Pour bien démarrer l’année universitaire et
accueillir tous les nouveaux étudiants, la Ville
du Havre et les BDE (bureau des étudiants)
organisent le Campus Day, jeudi 4 octobre.
Au programme : Une initiation au paddle et
une course de baignoires dans le bassin Paul
Vatine, des défis sportifs (taureau mécanique,
combat de sumo, home ball, tir à la corde),
des concerts et des stands d’informations
aux Docks Océane. Un spectacle d’impro de
la compagnie « Les Improbables » viendra

© Laurent Lachèvre

clôturer cette journée. A ne pas manquer non
plus dans la foulée, le Salon de l’Etudiant
qui se tiendra le samedi 13 octobre au Carré
des Docks.
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Toujours plus
de logements
étudiants
Le logement est un critère déterminant pour
un étudiant dans le choix du lieu de formation.
Créée en 2011 par la Ville du Havre et la CODAH,
l’Association havraise pour le logement étudiant
(AHLOET) labellise des logements du parc privé.
En juin dernier, elle a ainsi recensé 1�204 lits.
Le CROUS propose 1�146 logements au Havre,
dont 908 en ville basse et 238 chambres sur le
© Laurent Bréard

site de Caucriauville. Depuis 2010, cinq résidences
CROUS ont été livrées, soit 576 logements.
Il existe aussi une offre de résidences étudiantes
privées, gérées par des professionnels de
l’immobilier. Elle regroupe 970 logements, avec
la récente livraison de la résidence Dock’City
(211 logements), dans le secteur des magasins
généraux à proximité du nouveau campus.
L’offre de logements étudiants sera complétée
par la réalisation du projet « Pichet », sur le site
du Magic Mirrors, comprenant une nouvelle
résidence étudiante de 119 logements, livrée
à l’horizon 2020-2021. L’objectif étant de proposer
une offre structurée de 3�450 logements destinés

...

La nouvelle résidence Dock’City compte 211 logements.

internationales…) mais aussi une école d’art (ESADHaR). À quelques mètres à vol d’oiseau, le
site Frissard regroupe l’ISEL (Institut supérieur d’études logistiques), l’ENSM (École nationale
supérieure maritime), l’INSA (Institut national des sciences appliquées), Sciences-Po, une partie
de l’IUT et l’IFEN (Institut de Formation d’Éducateurs de Normandie). Le site de Caucriauville, en
ville haute, héberge l’antenne principale de l’IUT. L’École de Management de Normandie (EMN)
ainsi que l’Institut des formations paramédicales (IFP) Mary Thieullent se situent quant à eux,
en centre-ville. À cela s’ajoutent les classes préparatoires aux grandes écoles proposées par
plusieurs lycées havrais. Au total, la Ville du Havre compte plus de 13 000 étudiants, un chiffre
qui augmente d’année en année.

aux étudiants sur le territoire, d’ici 2021 et

Place au numérique

permettant de loger environ 27 % des effectifs.
Les annonces de logements sont regroupées
sur la Centrale du logement étudiant, lokaviz.fr.

Suivez le guide
Pour connaître les bons plans logement,
transport, sorties et toutes les informations
utiles pour passer une bonne année
universitaire 2018-2019, consultez le Guide
de l’Étudiant. Édité par la Ville, il est gratuit
et disponible dans tous les établissements
de l’enseignement supérieur de
l’agglomération et durant les événements
liés au campus (Campus Day, Salon de
l’étudiant). Il est également téléchargeable
sur lehavre.fr et sur codah.fr.

Pour accompagner le développement
économique du territoire et gagner
en visibilité, la CODAH a engagé la
construction du nouveau bâtiment
commun de l’EM Normandie et de
la Cité numérique. Objectif : former
un campus maritime et por tuaire
d’envergure internationale au cœur
de l’agglomération, sur la presqu’île
Frissard, pour accueillir les étudiants
de l’École de Management de
Normandie. À terme, l’IUT, jusque-là
situé à Caucriauville, sera relocalisé
dans un nouvel établissement afin de
réunir toutes les formations en un seul
pôle. Entièrement intégrée au campus,
L’Atrium de la future cité numérique.
la future Cité numérique aura pour
vocation d’être un espace d’innovation,
d’apprentissage et d’appropriation des nouveaux usages du numérique au service des étudiants.
Ils pourront y trouver des ressources matérielles et humaines mais aussi un accompagnement
à la création d’entreprise. La structure de 3 600 m² sera constituée d’un espace de coworking,
d’une école de codage numérique, d’un incubateur de start-up et d’une pépinière d’entreprises. La
première pierre du bâtiment sera posée le 19 octobre prochain, pour une livraison prévue fin 2019.
© CODAH - Groupe 6
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Dossier réalisé par M-L.H.
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#LHASHTAG
DANS LE VIF
DU SUJET

Ph oto

UN HAVRE DE BONHEURS

SPHÈRE
Vous avez un compte Instagram�?
N’hésitez pas à poster vos photos
du Havre en les taguant #lh_lehavre�:
l’une d’entre elles sera peut-être
la prochaine à être publiée
dans cette rubrique.

Bonnes adresses, shopping, lieux à découvrir, infos

Comme un nuage,
l’éléphant
de Fabien Mérelle
flotte sur Le Havre…

insolites et pratiques, la néo-Havraise Stéphanie
Varoquier vous invite à partager son regard
sur la ville sur son blog Un Havre de Bonheurs
(unhavredebonheurs.wordpress.com).

Merci à bazildesiles pour cette superbe
photo réalisée sans trucage, comme il l’explique
lui-même : « Pas de Photoshop. J’ai utilisé un miroir
devant mon objectif pour réfléchir les nuages et donner cette
impression de flottement�; le tout ouvrant à 2.8 pour qu’on ne
voie pas les bords du miroir ».

Retrouvez-la également sur Facebook et sur
Instagram @unhavredebonheurs

LES FOOTBALLEUSES DU HAC
CONNECTÉES

Bien campée en Ligue 2, l’équipe féminine du Hac Foot joue également
sa carte sur les réseaux sociaux. Les Ciel et Marine disposent désormais
d’une page

@HACFEM, d’un compte

@hacfem et d’un compte

@hacfeminines

Suivez-les balle au pied !

PÉDALER
DANS
L’AGGLO
lehavre.fr

LH Le Havre

Chaque vendredi, la page Facebook de la CODAH
vous donne des idées de promenades à vélo pour
votre week-end. Retrouvez dans les publications toutes
les infos utiles pour préparer votre sortie (niveau de difficulté,
itinéraire, accessible aux enfants, distance…)
@leHavreagglo

LH_LeHavre

Téléchargez l’application !
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ILS FONT BOUGER LE HAVRE

THOMAS LE QUELLEC
HUGO AFFAGARD
Créateurs du restaurant Le Bola
© Philippe Bréard
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Miguel
DO AMARAL
Peintre muraliste

« S’approprier les murs
pour les ramener à la vie »
Miguel do Amaral a commencé à peindre des graffitis sur les murs à 17 ans. Il a installé
son atelier baptisé « La Cimaise » à deux pas de l’escalier roulant Montmorency, une petite
rue où il a vécu (presque) toute sa vie. Ici et là des pots de peinture, des fragments de
toile, des esquisses de ses recherches personnelles qu’il mène en parallèlement à son
métier de créateur de décors peints. C’est lui qui est venu frapper à la porte de la Ville pour
proposer le projet participatif de mise en peinture de l’escalier roulant Montmorency (voir
p. 9). Miguel préside aussi l’association « Les Amarts » créée en mars 2015. « S‘approprier
et embellir les murs pour les ramener à la vie, dynamiser l’espace public havrais par le biais
d’interventions artistiques éphémères… je partage ces ambitions avec les 30 artistes de
notre collectif qui s’est fait connaître au printemps 2016 avec « La Friche », un bâtiment
abandonné devenu pour deux mois un musée éphémère d’art urbain où nous avons exposé
nos œuvres fabriquées in situ. » se souvient Miguel.
Éphémère et participatif… Pour lui, ces deux mots auraient presque valeur de manifeste.
À son actif, une exposition éphémère en septembre 2015 où il investit avec ses amis un
grand magasin abandonné ou encore la fresque participative place Danton. L’heure de la
reconnaissance commencerait-elle à sonner ? Même s’il vit encore difficilement de son
art, Miguel fourmille de projets. « Dans le cadre du Contrat de Ville, nous lançons avec
Les Amarts « les murs éphémères », un programme de plusieurs fresques participatives
dans deux quartiers prioritaires : Caucriauville et Soquence, précise-t-il. Avec la troupe
d’improvisation « Les Improbables » et leur village culturel, il sillonne en bus les quartiers
du Havre pour inciter les habitants à s’exprimer en peinture et susciter de nouvelles vocations
chez les plus jeunes. À terme, Miguel souhaiterait développer d’autres projets autour de l’art
mural dans l’agglomération havraise et peindre des murs de plus en plus grands, au Havre
comme ailleurs.
O.S.

Site Internet : mural-art.fr
mail : miguel.amaral@mural-art.fr
Tél. : 06 79 18 75 02

« Envie que les gens
se sentent comme
chez nous�! »
Le Bola est, aux dires de ses deux fondateurs Thomas et
Hugo, un « snack gourmet ». Un oxymore�? Pas du tout.
Dans l’esprit de la « street food », ils ont eu envie
de proposer une restauration rapide qui soit aussi de
qualité, avec des produits frais, cuisinés maison selon
des recettes originales. « C’est aujourd’hui ce que les
gens veulent de plus en plus, expliquent-ils : se faire servir
rapidement, mais en même temps bien manger. »
Ce concept mûrement réfléchi, ils l’ont peaufiné lors d’un
voyage à Bali : le mot « bola » signifie boulette en indonésien
et une de leurs spécialités ce sont justement les boulettes.
Mais pas seulement.
Ouvert depuis la fin juillet, Le Bola connaît déjà le succès
du bouche-à-oreille : « Dès le début, on a eu la satisfaction
de voir que tout ce qu’on propose se vend, disent-ils. Mais
on a aussi des clients qui reviennent pour prendre toujours
la même chose, le sandwich Philly par exemple�! C’est un
sandwich d’inspiration américaine à l’émincé de bœuf,
que l’on a francisé et raffiné. La gaufre de Hong-Kong a
également ses fans�! Ce qui nous tient à cœur c’est aussi
l’accueil : on a envie que les gens se sentent comme chez
nous, c’est une entreprise familiale et on veut que cela
se sente. Apparemment c’est le cas�! » Autre atout non
négligeable : le service est continu de midi jusqu’à 17 h 30
et devrait très prochainement se prolonger en soirée.
Les cuisiniers d’autres restaurants apprécient de pouvoir
trouver un bon sandwich après 15 h�! Sans compter que
l’emplacement, en cœur de ville, est idéal.
I.L.

Le Bola
9 rue Albert André Huet
Tél. 09 83 05 86 88
Ouvert du lundi au samedi de 12 h à 17 h 30
@bola.lehavre

L’INTERVIEW

OLIVIA
DETIVELLE
Marraine du programme havrais « Volontaires »
de la Coupe du monde de footbal féminin

Native du Havre, Olivia Detivelle vient de quitter la
présidence du Kop Ciel et Marine après 21 ans de
bons et loyaux services. Elle est la marraine du
© Laurent Bréard

programme havrais « Volontaires » de la Coupe
du monde de foot féminin.

« C’est une chance énorme à saisir »
D’où vient votre passion
pour le football ?

Olivia Detivelle : J’ai commencé à être supportrice du
HAC à l’âge de 9 ans en accompagnant au stade mon
père qui avait commencé à suivre le HAC à la fin des
années 50. À l’école, j’avais aussi des copains qui jouaient au HAC et m’en
parlaient. Je me souviens parfaitement de mon premier match au stade
Jules Deschaseaux. Je revois les images, les joueurs et l’ambiance…
Le HAC avait gagné 3-0 contre Blois ! J’ai immédiatement eu envie d’y
retourner. Depuis, cette passion de supportrice ne m’a jamais quittée.

Qu’aimez-vous surtout
dans le football ?

O.D. : Très jeune, j’ai été impressionné par l’envie de
gagner des joueurs et par la ferveur dans les tribunes.
À l’époque, il y avait très peu de femmes au stade et
encore moins dans le Kop que j’ai intégré petit à petit. À 12 ans, mon père,
qui avait sa place habituelle en tribune, m’a autorisé à aller seule dans le
Kop. J’ai toujours été convaincue que les supporters doivent jouer le rôle
du douzième homme et j’avais envie de participer à ça ! Et j’ai commencé
à faire les déplacements partout en France pour soutenir le club.

Et vous êtes devenue
une supportrice
inconditionnelle…

O.D. : A 18 ans, je repassais les chemises de mon
voisin pour pouvoir me payer les déplacements. Et
puis plus tard, je suis devenue présidence du Kop
Ciel et Marine, une des associations de supporters du
HAC créée en 1984. Plus ancienne de France, cette association familiale
rassemble toutes les générations. En tant que présidente, je viens de
passer la main à quelqu’un de plus jeune mais ça ne m’empêchera pas de
continuer à effectuer les déplacements pour soutenir l’équipe. À domicile,
je serai toujours à la même place dans le stade derrière les buts au plus
proche de l’action.

Comment se comportent
les supporters de foot
du HAC ?

O.D. : Les projecteurs sont souvent braqués sur les
gens qui se comportent mal. Or, ce sont les gens qui
se comportent bien qui sont majoritaires. L’année
dernière, le seul incident a été un envahissement
de pelouse pour lequel la Ligue nous a sanctionnés. Sinon, nous
n’avons jamais de gros soucis au Havre avec un dialogue constant
entre la Fédération des supporters du HAC et les dirigeants du club.
Unique en France, une convention signée par les deux parties précise
contractuellement les droits et les devoirs de chacun.

Le foot féminin a-t-il
aussi ses supporters
au HAC ?

O.D. : Bien que l’introduction du foot féminin soit
assez récente, on retrouve les mêmes supporters que
pour les hommes mais en moins grand nombre.
Avec leur jeu porté vers l’attaque, l’équipe féminine du
HAC propose un spectacle intéressant. Grâce à leurs bons résultats, les
filles sont montées en Ligue 2 cette année et vont inévitablement attirer
plus de public et plus de supporters.

Pourquoi avoir accepté
de devenir la marraine
havraise du programme
« Volontaires » de
la Coupe du monde
de foot féminin 2019 ?

O.D. : Avec fierté, j’ai accepté d’aider au recrutement
de bénévoles pour qu’ils puissent participer de
l’intérieur à l’organisation de cette compétition. Avec
la possibilité de rencontrer des personnes venues de
tous les points du monde, l’ambiance sera forcément
exceptionnelle. Le public aime bien l’atmosphère du
foot féminin souvent très agréable à regarder car
moins entaché de fautes. Et on sent un réel engouement populaire et
médiatique pour ce spectacle de qualité ! L’objectif est de remplir le stade
à tous les matchs de la compétition.
O.D. : Aujourd’hui, le sport de haut niveau est devenu
une vitrine pour les villes. À l’échelon international,
cet effet est démultiplié par les diffusions TV. Pour la
ville et la région, c’est une chance énorme à saisir. À
travers des initiatives multiples et variées impliquant
toutes les couches de la population et surtout les plus jeunes, c’est toute
la ville qui doit participer à la réussite de cet évènement.

Quelles seront les
retombées de cet
événement planétaire
pour la ville ?

Propos recueillis par O.S.
Pour devenir volontaire, rien de plus simple, il faut être majeur au moment
de la compétition, être motivé et disponible au minimum les jours de
match et de formation.
Postulez sur fr.fifa.com/volontaires2019

15

L’AGENDA

EXPOSITIONS

THÉÂTRE
Vendredi 5 et samedi 6 octobre
à 20 h 30 et dimanche 7 à 17 h
On ne choisit pas sa famille

Comédie
Le Poulailler (7 bis rue du Général
Sarrail) - Tarif : 5 €

Vendredi 12 et samedi 13 octobre à
20 h 30
Mots d’elles

Spectacle de musique et de chant
Le Poulailler (7 bis rue du Général
Sarrail) - Tarif : 5 €

MUSIQUE
Samedi 6 octobre à 21 h

Fragmentation végétale de Caroline Edwards Lainé

©©Marius Gonzales

©©Caroline Edwards Lainé

Kaddy and the Keys / Manu Lanvin and
the Devil Blues
Magic Mirrors - Tarifs : 21 € (prévente),
25 € (sur place)

Dimanche 7 octobre à 11 h

Concert hommage à André Caplet
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entré libre
dans la limite des places disponibles

Josman au Tétris, le 13 octobre

Samedi 13 octobre à 16 h 30

Dimanche 7 octobre à 17 h

Les Élancées « Inflorescences composées »

Folk

Jusqu’au 13 octobre
Jean-Baptiste ITAH

Vendredi 5 octobre de 17 h à 21 h
Samedi 6 de 10 h à 19 h
Dimanche 7 de 10 h à 19 h
Open Art - les artistes ouvrent
leurs ateliers

Galerie Art en Seine (6 rue Raoul Dufy)
Entrée libre

Jusqu’au 13 octobre
Société Havraise de Photographie

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs :
25 € (plein), 20 € (adhérents et groupes
+5 personnes), 8 € (-30 ans, demandeurs
d’emploi, intermittents du spectacle),
billet Famille 45 € (2 adultes et 1, 2 ou 3
enfants)

À partir de 6 ans
Abbaye de Graville - Entrée libre

Samedi 13 octobre à 20 h
Amir

Carré des Docks - Tarif : à partir de 38 €

Renseignements à l’office de Tourisme
au 02 32 74 04 04

Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Samedi 13 octobre à 20 h 30
Josman + Junior Freeman

Le Tetris - Tarifs : 11 € (abonné), 15 €
(prévente), 18 € (sur place)

Mardi 16 octobre à 20 h 30
©©Lyodoh Kaneko

Asaf Avidan

Le Volcan - Tarifs : 33 € (plein), 9 € (réduit), 5 € (enfant - 12 ans)

Deborah Nemtanu, violoniste

Mercredi 10 octobre à 20 h 30
La Tournée des Inouis #5

Le Tetris - Tarifs : 7 € (abonné), 10 € (prévente), 12 € (sur place)

©©Patrice Carré
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L’église et l’amer, de Patrice Carré

Jusqu’au 16 octobre
D’Orient & d’Occident

Du vendredi 5
au mercredi 31 octobre
Confort Moderne
Tome II par Yugo

Galerie Hamon (44 place de l’hôtel de
ville) - Entrée libre

Du samedi 6 octobre
au dimanche 11 novembre
Fragmentation végétale
de Caroline Edwards Lainé

Galerie Corinne Le Monnier
(149 rue Victor Hugo) - Entrée libre

Jardins suspendus (alvéole 13)
Entrée libre

Jusqu’au 11 mars 2019
Le génie de la nature

Du mardi 9 octobre
au vendredi 9 novembre
Interstices d’Olivier Labbé

Muséum d’histoire naturelle
Tarifs : 5 € (plein), 3 € (réduit), gratuit
(-26 ans et 1er samedi du mois)

Du samedi 29 septembre
au 28 février 2019
Art Posté

Satellite Brindeau
(56, rue Gustave Brindeau) - Entrée libre

Maison de l’étudiant (La Parenthèse)
Entrée libre

Du samedi 13 octobre
au dimanche 2 décembre
Delphine Coindet « Ventile »
Le Portique (30 rue Gabriel Péri)
Entrée libre

Jeudi 11 octobre à 20 h 30
Her + Maximilien

Le Tetris - Tarifs : 16 € (abonné), 20 €
(prévente), 23 € (sur place)

JEUNE PUBLIC
Mercredi 3 octobre à 10 h
Contes

De 2 à 3 ans
Muséum d’histoire naturelle - Tarif : 3 €
par enfant, sur réservation

Mercredi 3 octobre à 15 h
Les Bidouilleurs

Atelier découverte de l’électronique
et l’informatique
De 8 à 12 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre
sur inscription

Samedi 6 octobre à 14 h
Fragmentation végétale
Arts plastiques

Les ateliers aux jardins
Enfant accompagné à partir de 6 ans
Jardins suspendus - Entrée libre,
réservation obligatoire au 02 35 19 61 27

Samedi 13 octobre à 11 h et 11 h 30
Lectures pour les tout-petits

De 0 à 3 ans
La Galerne - Entrée libre, sur inscription
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L’AGENDA
CONFÉRENCES / RENCONTRES

VISITES
Mercredis 3 et 10 octobre à 15 h 30
Quart d’heure des curieux :
La taxidermie

À LA GALERNE

Mardi 2 octobre à 18 h :

Muséum d’histoire naturelle - Tarif = prix
de l’entrée (visite gratuite)

Mardi 9 octobre à 18 h

Mercredis 3 et 10, et dimanches 7
et 14.octobre à 16 h 30

Mercredi 10 octobre à 18 h

Muséum d’histoire naturelle - Tarif = prix
de l’entrée (visite gratuite)

Vendredi 12 octobre à 18 h

Samedis 6 et 13 à 11 h et 15 h 30,
dimanches 7 et 14 octobre à 11 h

Rencontre avec Adrien Bosc pour
Capitaine

Quart d’heure des curieux : Le Génie de
la nature

Rencontre avec Thi Thu pour Presque
une nuit d’été

©©GTG/Gregory Batardon

Rencontre avec Serge Joncour pour
Chien-Loup
Rencontre avec Boualem Sansal pour
Le train d’Erlingen ou La métamorphose
de Dieu
Casse-Noisette de Piotr Ilitch Tchaïkovski, au Volcan, le 11 jeudi octobre

Mardi 9 octobre à 18 h

Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Samedis 6 et 13, dimanches 7
et 14 octobre à 16 h
Abbaye de Graville

Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Du lycée impérial au « lycée du futur »
Maison du Patrimoine - Entrée libre, sur
réservation

Samedis 6 et 13 octobre à 16 h

Muséum d’histoire naturelle - Entrée libre,
sur réservation

Casse-Noisette

À partir de 10 ans
Le Volcan - Tarifs : 33 € (plein), 9 € (réduit),
5 € (enfant de moins de 12 ans)

Samedi 13 octobre à 19 h

Fréquence rétro au temps de l’école
communale

10 000 soldats de la région havraise
morts pour la France en 1914/1918

Fort de Tourneville, Archives municipales
(salle Legoy) - Entrée libre

Vendredi 12 octobre à 18 h 15

Maison de l’étudiant (salle de spectacle)
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

SPECTACLES / DANSE

SPORT

Lundi 8 octobre à 19 h

Vendredi 5 octobre à 20 h

À partir de 8 ans
Conservatoire Arthur Honegger - Entrée
libre

Stade Océane - Tarif : à partir de 4 €

HAC Football - AS Béziers

Contes des lumières

Vendredi 5 octobre à 20 h

STB Le Havre - Vendée Challans

Mercredi 10 octobre à 20 h

Docks Océane - Tarif : à partir de 5 €

Airnadette - Le pire contre-attaque

Dimanche 7 octobre à 9 h 15

Humour
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : 35 €
(plein), 31 € (intermédiaire), 15 € (réduit)

Du mardi 2 au mardi 16 octobre
De Luis Buñuel (France, 1972)

Du mercredi 10 au mardi
23 octobre
Brève rencontre

HAC Rugby - C ATH Orsay Rugby Club

Stade Jules Deschaseaux - Tarifs : 5 €
(plein), 1,50 € (étudiants), gratuit (femmes
et -15 ans)

Dimanches 7 et 14 octobre à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville

Ciné-concert
À partir de 6 ans
Théâtre des Bains-Douches - Tarifs :
15 € (plein), 6 € (réduit), 9 € (-26 ans)

Mardi 16 octobre à 18 h
Murs d’écoles

Maison du Patrimoine - Entrée libre dans
la mesure des places disponibles

LECTURES
Mardi 9 octobre à 20 h 30
La question de l’Homme

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Dimanche 14 octobre à 15 h

Cimetière Sainte-Marie - Entrée libre,
sur inscription

Comicolor

Docks Océane - Tarifs : 4 € (adulte),
gratuit (-18 ans)

HAC Handball - Vaulx en Velin

Mémoire de guerres

Jeudi 11 et vendredi 12 octobre
à 20 h

Samedi 13 octobre à 20 h

Stade Océane

Dimanche 7 octobre à 15 h

Entrée libre

Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure)
Tarifs : cotisation annuelle de 20 € (actifs),
15 € (retraités), 5 € (étudiants et demandeurs d’emploi)

Semi-marathon de Normandie

©©TheSealyMan

De Yasujiro Ozu (Japon, 1957)

De David Lean (1945)
(Ciné-débat le mardi 16 octobre à 20 h 30)
Cinéma Le Studio (3 rue du Général
Sarrail) - Tarifs : 6,50 € (plein),
5,50 € (réduit), 3 € (étudiants Université
du Havre, séances scolaires)

Code Soleil ou l’art de cultiver
son jardin

Archives municipales (Fort !), salle Gaston
Legoy - Entrée libre dans la mesure des
places disponibles

Crépuscule à Tokyo

Samedi 13 octobre à 20 h 30

Mardi 16 octobre à 19 h

Quatre tours pour Le Havre de Grâce,
à travers les archives

Jusqu’au 9 octobre

Le charme discret de la bourgeoisie

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée libre
dans la limite des places disponibles
(200 places disponibles auprès de la
billetterie du THV à compter du mardi
25 septembre à 12 h 45)

À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle - Tarif = prix
de l’entrée (visite gratuite)

LE STUDIO

Radio-spectacle interactif
Maison du Patrimoine - Tarifs : 8 € (plein),
6 € (12-18 ans et étudiants), gratuit (-12 ans,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires de
minima sociaux), réservation obligatoire

Philippe Tréhet

Jeudi 11 octobre à 18 h

PROJECTIONS

©©Sabine Bernert, M&C Denis Huot

Le génie des parasites

Jeudi 11 octobre à 19 h 30
et vendredi 12 octobre à 20 h 30

©©Philippe Bréard

©©Bibliothèques municipales du Havre

Visite commentée de l’exposition

Mardi 9 octobre à 18 h 30

Airnadette, Le pire contre-attaque

Maison de l’Armateur

Lecture immersive : La maladie de la
mort de Marguerite Duras
Adaptation du roman en réalité virtuelle
Adultes
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre, sur inscription

Lundi 8 octobre à 14 h

Le centre de maintenance du tramway
À partir de 12 ans
Office de Tourisme - Entrée libre,
réservation obligatoire

Mercredi 10 octobre à 10 h

L’aéroport Le Havre- Octeville-sur-Mer
À partir de 12 ans
Office de Tourisme - Tarif : 5 €,
réservation obligatoire

Samedi 13 octobre à 15 h

Du lycée impérial à la réhabilitation du
lycée François 1er

Maison du Patrimoine - Tarifs : 7 € (plein),
5 € (12-18 ans et étudiants), sur réservation
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TRIBUNES LIBRES
AUSTÉRITÉ AU MENU

De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL,
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE

Edouard Philippe, Premier Ministre, s’attaque encore au
pouvoir d’achat. Les mesures annoncées en cette rentrée
sont très brutales. Le budget 2019 sera austère. Pas pour
les entreprises : cadeaux, baisses de cotisations vont
sérieusement mettre à mal le financement de la solidarité
nationale. Macron applaudit.

TOUJOURS PLUS D’ÉTUDIANTS
AU HAVRE

La municipalité du Havre et son maire proposent-ils des corrections, une contre-offensive ?
Non. Au contraire : l’augmentation des tarifs est à l’honneur (périscolaire, cantine, tarifs de
transports…)
Alors que le carburant et les prix s’envolent, que le pouvoir d’achat est plombé pour au moins
deux ans, la taxe d’habitation encore à payer, la majorité municipale peut-elle ignorer à ce point
les difficultés des Havrais ?
Le budget municipal se prépare, à grand renfort de communication très élaborée. Le maire va
encore choisir le remboursement anticipé auprès des banques, des crédits en cours, plutôt
que d’agir pour le service public.
Ni solidarité ni bienveillance, aucun respect des citoyens : décidément le président et le
gouvernement des riches font des petits.
Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains
« Le Havre à cœur »

L’ÉPHÉMÈRE ILLUSION EST PASSÉE
Damien
LENOIR

Baptiste
GUEUDIN

Depuis mai 2017, et l’élection de M. Macron, dans les conditions que
l’on sait, les médias ne cessent de nous parler du « nouveau monde »,
sans qu’on ne sache réellement de quoi il s’agit. Nouveau monde ? Cela
signifierait-il que quelque chose a changé ?
Que nenni.

M. Macron a ses barbouzes comme les autres, l’affaire Benalla est
venue le démontrer. M. Macron est un « immigrationniste » comme
Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST
les autres, ses gesticulations quant à l’accueil des migrants ne doivent
pas masquer qu’il détient le record de titres de séjour accordés, avec
le chiffre de 262 000 l’an dernier. M. Macron est un fiscaliste comme les autres - hausse de la
CSG, hausse des taxes sur le tabac et les carburants, explosion des prix de l’énergie - le tout se
faisant avec un parlement bâillonné.
Les médias ont beau nous vendre du « nouveau monde » à longueur d’antenne, le monde de
M. Macron reprend les recettes inefficaces de ses prédécesseurs, tout en y ajoutant sa marque
de fabrique, celle du cynisme et de la condescendance à l’égard des vieux Gaulois qui lui sont
de plus en plus réfractaires.
Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

QUAND LA VILLE HAUTE
FINANCE LE CENTRE-VILLE…

De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE

La presse en a beaucoup parlé : la concession du réseau de
chaleur de Caucriauville à un opérateur privé a dû être renouvelée,
étant arrivée à échéance. Le problème est que le marché n’a pas
été conclu dans de bonnes conditions… si bien que la Ville a été
déboutée au tribunal et son pourvoi en conseil d’État a été rejeté !

Un nouveau marché a donc été passé, mais il est tout aussi critiquable sur le fond.
Ce projet, d’une tout autre dimension, prévoit une extension du réseau de chaleur au centre-ville.
Il induit donc des investissements conséquents. Le prix de l’unité énergétique va augmenter en
conséquence… Ainsi, les habitants de Caucriauville financeront une partie significative de ce
projet : ils financeront, sur leur facture, le réseau de chaleur de la ville basse et du centre-ville,
au lieu de profiter d’une baisse importante du prix de leur chauffage (baisse qui aurait pu être
de 40%) …
Pour le groupe
« Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

L’année 2018 n’est pas encore terminée et pourtant les premières
bonnes nouvelles de 2019 arrivent déjà.
Depuis la rentrée de septembre, Le Havre accueille sur son territoire
près de 13 000 étudiants ce qui signifie qu’il n’y a jamais eu autant
d’étudiants au Havre qu’aujourd’hui. Et l’ambition de la majorité
municipale est qu’il y en ait encore plus. Parce que Le Havre a vocation
à être une ville universitaire.
Il y a dans cette ambition d’être une ville universitaire, une réponse à
un constat sans appel. Un territoire sans talent n’avance pas. Nous
devons donc en attirer, bien évidemment, ce qui veut dire en faire
venir ou revenir, et surtout, garder un maximum de ces talents déjà
parmi nous. Et c’est là, l’autre sens du Plan Campus : permettre aux
Havraises et aux Havrais souhaitant poursuivre leurs études de
pouvoir rester au Havre.
Nos efforts, au travers de la réalisation du Plan Campus de la CODAH
qui a pour but de créer une dynamique étudiante par l’émergence
d’un seul pôle universitaire, ont amené des grandes écoles aux noms
prestigieux à s’intéresser au Havre et, pour beaucoup d’entre elles, à
s’y installer et ainsi porter à huit le nombre d’écoles sur notre campus.
Alors, dans ces grandes écoles, il n’est pas forcément question de
passer tout son cursus au Havre mais qu’importe, un simple passage
par notre ville suffit grandement à la faire rayonner. Et dans quelques
années, cette génération d’étudiantes et d’étudiants passés par notre
ville se souviendront toujours de là où ils ont réussi. Ils sauront situer
Le Havre sur une carte et surtout, sauront de quoi ils parlent. C’est
toujours une bonne nouvelle d’avoir des ambassadeurs partout !
Et puis, outre les grandes écoles, depuis 2014, c’est la Première Année
Commune aux Études de Santé (PACES) qui est arrivée au Havre. Et
cela, a déjà permis à de nombreux jeunes de pouvoir préparer dans les
meilleures conditions leur première année de PACES et même, pour
certains, tout simplement, de pouvoir la tenter. Alors nos 73 lauréats
de PACES de l’année 2017-2018 nous apportent non seulement une
grande fierté mais aussi la certitude que les études au Havre valent
bien celles d’ailleurs.
Et enfin, notre université Le Havre Normandie avec ses 200 formations
constitue l’un de nos principaux atouts. Ses différents partenariats
liés au fil des années avec des universités du monde entier amènent
sur notre territoire des talents parfois venus de très loin. Eux non plus,
une fois repartis, n’oublieront pas ce Havre où ils ont réussi.
Alors voilà, Le Havre séduit toujours plus grâce à son campus.
Et le Groupe Le Havre ! se félicite que notre ville attire autant de
talents.
Pour le groupe de la majorité municipale
« Le Havre ! »
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Entrées : cours de la République et rue Philippe Lebon

LH & Vous
Téléchargez l’application !

